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Mesdames, Messieurs,  
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, et dans le cadre de notre mission d’observation 
du territoire en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 
60ans, le CLIC du Val D’or a élaboré une enquête afin d’analyser vos besoins et vos attentes 
pour tenter de répondre au mieux à vos demandes sur les communautés de commune du Val 
de Sully et des Loges. 
 

 SITUATION  
 

Commune :   
Structure :  
 

 ANALYSE ET BESOIN DU TERRITOIRE  
 

Avec quel type de public travaillez-vous ? …………………………………………………… 
� -60 ans  
� + 60ans  
� tous types d’âge  
 
Pensez-vous qu’ils soient suffisamment accompagnés ? �� oui � non 
 
Quelles sont vos missions et actions envers vos usagers ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous recensé des besoins pour vos usagers sur le territoire ?:  
Si oui, lesquels : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous recensé des carences pour vos usagers sur le territoire ?:  
Si oui, lesquelles :  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
  

 ACTION COLLECTIVE ET PARTENARIAT 
 

Mettez-vous en place des actions collectives ?       �� oui �� non 
Si oui, lesquelles :  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Courant 2020, avez-vous réalisé des actions collectives ? � oui �� non 
 Si oui, lesquelles :  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous été partenaires/ intervenants pour des actions collectives ? 
Si oui, pour quels actes : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avant ce questionnaire, connaissiez-vous le CLIC ?   �� oui �� non 
Faites-vous appel au service du CLIC ?   �� oui �� non 
Si oui, à quelle fréquence ? �� Très souvent �� Régulièrement �� Rarement  
 
Pour quels types de demande ?  
� Signalement d’une situation  
� Information sur une personne 
� Partenariat dans le cadre d’actions collectives 
� Information sur un dispositif / dossier  
� Autres : …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Etes-vous satisfait du partenariat avec le CLIC ?    
� Très satisfait �� Satisfait   �� Moyennement satisfait �� Pas du tout satisfait 
 
Les points fort du CLIC :  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Les points faibles du CLIC : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Selon vous, quels pourraient être les axes d’amélioration :  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
L’équipe du CLIC vous remercie du temps que vous avez consacré à remplir ce questionnaire.  
Merci de le retourner avant le 28 Février 2021 à l’adresse suivante :   
 

CLIC Val D’Or  
15, Avenue du petit parc  
45 600 Sully sur Loire 
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